Couscous préparé par des habitant(e)s du quartier, ouvert à tou(te)s (inscription
nécessaire) participation 3 €
Animation musicale par Angela et son accordéon et un groupe de jazz manouche...

Structures
participants au Forum :
Agrobio 35, AMAP, Amitiés kurdes , ATTAC,
Bienvenue, CJS- coopérative jeunesse de service
du Blosne, Le Crabe rouge, Encyclopédie des
migrants, Gargarismes, Incroyables comestibles,
Intermède, collectif Jardins partagés, Le
mouvement Freinet, Les petits débrouillards,
Liberté Couleurs, Mille pas, le MRAP,
le Mouvement de la paix, Vert le jardin,..,des
syndicalistes, et tous les initiateurs de
projets du quartier….

au
Triangle
Forum Social
des Quartiers
23 square de Serbie
35200 Rennes

du
16 au 18

Remerciements pour
leur soutien :
Centre culturel Le Triangle,
Maison des squares, Centre social
Ty blosne, Direction de Quartier
Sud Est de la Ville de Rennes
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Réchauffement
climatique…
Que faire ici
et maintenant ?

bien vivre
ensemble !
LIBRE
TION
PARTICIPA

Penser global pour agir local
afin de bien vivre ensemble.
Des initiatives locales pour

DÉBATS,
CINÉ, CONCERTS
ANIMATIONS...

entrée
gratuite et
parole libre !

octobre
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du

12H-15H CARAMBOLE

au

vendredi

Dimanche 18 octobre

Le forum social
est organisé par un collectif
d’habitants qui a comme
objectif de réhabiliter
le débat citoyen dans
les quartiers.

l'emploi, l'éducation,

Des idées

pour le quartier,
avec le budget
participatif ?

la transition écologique,
contre les discriminations.

3 jours pour parler
ensemble
sence
Avec la pré
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eu
br
om
n
e
d
s
n
io
at
ci
asso

de notre quartier
…et du monde

forum-social-des-quartiers.org
forumsocialdesquartiers@orange.fr

Forum social des quartiers

PROGRAMME

Samedi 17 octobre
14H ARCHIPEL
CLIMAT :
Climat, pollution… à
Rennes aussi

Vendredi 16 octobre
CINÉ-RENCONTRE > LE TRIANGLE - 20H

QUI VIVE !

Jean-François Deleume (médecin et
militant associatif)

Un film de Marianne Tardieu (2013, 1h30), tourné au Blosne
Cherif, le personnage principal, pourrait très bien vivre dans nos
quartiers. Il veut passer le concours d’Infirmier. En attendant, il est en
recherche de travail, comme presque tous les jeunes...
Projection suivie d’un débat sur l’emploi des jeunes, avec la présence de
Marianne Tardieu. Libre participation aux frais.

Samedi 17 octobre
CONFÉRENCES-RENCONTRES
CINÉ-ANIMATIONS
> LE TRIANGLE ET CARAMBOLE

14H CARAMBOLE
BIEN VIVRE ENSEMBLE
Y-a-t-il des modes
d’emploi ?
Samy Johsua (professeur en sciences
de l’éducation et conseiller municipal à
Marseille)
La conférence sera précédée
d’interviews filmées sur Rennes
sud, avec des témoignages sur
l’éducation, l’emploi, la culture,
la vie ensemble ...
Dans ces domaines, il existe
des initiatives associatives,
individuelles ou collectives,
solidaires et citoyennes. Le
forum est l’occasion de les
partager, d’en débattre et voir
comment on peut lutter contre
l’isolement, les inégalités
culturelles et sociales,
l’individualisme, la montée des
racismes et des intolérances.

Samy Johsua introduira
les débats à partir de son
expérience sur Marseille.

15H CARAMBOLE
BIEN VIVRE ENSEMBLE
Une autre éducation
est possible
Pierrick Descottes (école Freinet) et
Yves Gatel (collectif Freinetic)
On entend souvent que si
cela va mal, « c’est la faute à
l’Education ». Et pourtant des
expériences et des projets
d’autres modes d’éducation et
d’enseignement existent...
Pierrick Descottes et Yves Gatel
présenteront le projet collègelycée public expérimental
Freinet de Rennes.

16H CARAMBOLE
BIEN VIVRE ENSEMBLE
Comment créer des
emplois dans le
quartier ?
Economie sociale et solidaire, Acteurs
économiques du quartier, CJS du
Blosne,…

Pour les jeunes, les vieux ... il y
a de moins en moins de travail
ou alors des petits boulots.
Pourtant, il est possible de
développer des initiatives
solidaires créatrices d’emplois.
Qu’en pensent les jeunes de
la Coopérative Jeunesse de
services, les associations,
les syndicats, les acteurs
économiques…?

16H AUSTRALE
BIEN VIVRE ENSEMBLE
Comment lutter
concrètement contre
les discriminations ?

Jean-Francois Deleume viendra
nous montrer que la pollution
de l’air à Rennes atteint un
seuil inquiétant. Pourquoi la
pollution se développe-t-elle
? quels sont les risques pour
la santé, l’environnement,
l’alimentation ?
Quelle est l’ampleur du
réchauffement climatique
dans notre région ? Pourquoi la
canicule frappe plus fortement
les quartiers populaires ?
Une étude menée par les
chercheurs rennais montre
les effets de l’urbanisme sur le
climat.

Incroyables comestibles, Vert le jardin,
Mille pas, AMAP d’Armorique…
Créer des jardins partagés
et conviviaux dans les villes,
développer des circuits courts
bio pour notre alimentation,
des projets d’agriculture
urbaine dans les espaces verts
inoccupés…
Le quartier du Blosne avec
ses espaces verts est plein de
ressources…des témoignages
pour aller plus loin et développer
ces pratiques dans le quartier.

16H OCEANE
CLIMAT :
Le vélo, la marche
à pieds… quels
aménagements pour une
ville apaisée ?
Eclate’vélo, Rayons d’action
Comment agir sur le climat au
niveau de l’urbanisme et des
modes de déplacement ? Une
ville entièrement à 30km/h, à
l’image de Grenoble, est-il une
solution durable pour limiter
notre impact négatif sur le
climat ? Quels aménagements
pour nous déplacer en vélo et
à pieds en toute sécurité et en
santé ?

14H-17H HALL DU TRIANGLE
ANIMATION ENFANT : Le climat c’est quoi ?
Les petits débrouillards animeront toute l’après-midi un atelier pour
les enfants (et les plus grands), pour découvrir de façon ludique le
réchauffement climatique.

14h-18h Galerie vidéo
14H > BOULEVARD DE
LA LUTTE
Sur la Grève STMicroelectronics
au Blosne en 2005. + débat

Tony Zaïné – Liberté Couleurs

14H40 > LE CLIMAT

Bien vivre ensemble implique
que cessent toutes les
discriminations. L’association
Liberté couleur qui intervient
sur ce thème dans les écoles et
collèges, animera un atelier sur
les discriminations.

La fonte des glaces, Coraux et
réchauffement, Qu’est-ce que

Des initiatives concrètes
pourront également être
présentées par les participants.

16H ARCHIPEL
CLIMAT :
Les vertus de
l’agriculture urbaine et
écologique

Assemblée ouverte à
tou(te)s
Des Projets pour le
quartier
Apéro convivial

l’atmosphère, Changements
climatiques et COP21, Les
climatosceptiques. + débat

15H30 > LA SANTÉ
Le travail c’est la santé, Le
WIFI à l’école , L’arnaque des
compteurs «intelligents» LINKY &
SMART GRID. + débat

18H ARCHIPEL
Les participant(e)s
présenteront le bilan des
débats et leurs propositions.
L’occasion d’échanger sur les

16H30 > LES
DISCRIMINATIONS
Paroles de travailleurs émigrés
du Blosne, Chibanis l’éternel exil,
Perdus entre 2 rives.+ débat

CINÉMA NON STOP
projets à développer pour
le quartier et la Ville… et
choisir ceux qui pourront
être proposés au budget
participatif de la ville en
novembre..

